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LAMBERT, Ronald D., The Sociology of Contemporary Quebec Nationalism. An Annotated Bibliography and Review. New York and London,
Garland Publishing Inc., 1981. 152 p.
Le Québec a toujours eu son importance dans l'historiographie canadienne. De tous les thèmes de son histoire, c'est sûrement le nationalisme qui
a le plus fasciné les chercheurs en sciences humaines du Canada. On a vu
paraître des études complètes sur le nationalisme québécois lui-même, sur ses
principaux chefs ou sur les moments forts de son histoire. Au-delà de ces
études, c'est toute l'histoire canadienne et québécoise qu'on a interprétée avec
en arrière-plan le nationalisme québécois.
Il n'est donc pas surprenant que Ronald D. Lambert, professeur de sociologie à l'Université de Waterloo, ait senti le besoin de dresser une bibliographie sur le thème du nationalisme québécois. Il l'a fait, dit-il, en pensant aux
autres professeurs et chercheurs canadiens qui croient aussi que leurs étudiants
«have a right and a duty to acquaint themselves with the major forces at work
in Canadian society».
L'ouvrage n'est pas une bibliographie critique. L'auteur le précise au
départ. La note qui accompagne chacun des titres recensés ne porte que sur le
contenu de l'oeuvre, sans que Lambert n'émette de jugement sur l'interprétation. Par contre, dans un chapitre préliminaire, celui-ci présente une brève
étude historiographique sur le nationalisme québécois contemporain, ce qualificatif ayant une dimension très restreinte. Il est clair que Lambert est marqué
par les événements des décennies 60 et 70. D'ailleurs, ses recherches s'arrêtent
à la veille du Référendum de mai 1980. Notons que pour les oeuvres ultérieures, l'auteur nous invite à consulter la chronique Annotated Bibliography
of Works in Nationalism qui paraît annuellement dans la revue Canadian Review
of Studies in Nationalism.
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